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A walk proposed by Netra

En passant par le site préservé de Tanay, avec son lac, on gravit un sommet qui offre un point de
vue unique sur le Lac Léman et un panorama étendu sur les massifs alentours. Une randonnée
fréquentée, avec des passages raides mais sans difficulté technique.
N.B. Le dénivelé calculé est légèrement surestimé, le dénivelé cumulé réel est proche de 1000
mètres.

Walk No. 105180
 Calculated time : 6h55  Difficulty : Difficult

 Distance : 12.02 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 1,226 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 1,219 m  Regions : Alps, Chablais
 Highest point : 2,153 m  District : Vouvry
 Lowest point : 1,082 m

Description
Waypoints

 S/E Le Flon - Parking

Le Grammont

N 46.3382° / E 6.848297° - alt. 1,082 m - km 0

 1 Col d'accès au site de Tanay
N 46.34254° / E 6.840701° - alt. 1,436 m - km 1.28

 2 Hameau en amont du - Lac de Tanay
N 46.345362° / E 6.831979° - alt. 1,423 m -
km 2.08

 3 Chalet des Crosses
N 46.351219° / E 6.824696° - alt. 1,725 m -
km 3.56

 4 Col des Crosses
N 46.354196° / E 6.818183° - alt. 1,967 m -
km 4.74

 5 Pied de l'arête finale - Vue sur le - Lac
Léman

N 46.358338° / E 6.815939° - alt. 2,002 m -
km 5.38

 6 - Grammont (le)
N 46.357472° / E 6.821174° - alt. 2,153 m -
km 6.01

 S/E Le Flon - Parking
N 46.3382° / E 6.848297° - alt. 1,082 m - km 12.02

Stationnement sur le grand parking payant au lieu-dit Le Flon, en haut du
village de Miex. La route de Miex se prend à Vouvry, commune située entre
Le Bouveret et Monthey.

(D/A) Au bout du parking, prendre le sentier dit Chemin des Chevriers, qui
part sur la droite en direction de Tanay (parfois orthographié Taney). Le
plus souvent sous couvert forestier, le sentier monte avec quelques lacets
en gardant une orientation générale au Nord-Ouest. Croiser une route
goudronnée qui, elle aussi, monte à Tanay. Retrouver plus haut la route,
l'emprunter quelques mètres sur la gauche et la quitter dans un virage pour
traverser une petite dépression au bout de laquelle on retrouve à nouveau
la route. Prendre la route à gauche jusqu’au col qui débouche sur Tanay.

(1) Continuer sur la route en légère descente, avec une belle vue sur le Lac
de Tanay à droite. Aboutir au cœur du hameau, en face du restaurant Le
Grammont.

(2) En faisant face au restaurant, repérer sur la gauche le départ du chemin
pour le Grammont (panneau). Le chemin passe derrière le restaurant et
s’élève en lacets dans la forêt. A la jonction avec une piste d’alpage, virer à
droite en épingle. Continuer encore sous forêt puis déboucher dans les
alpages. Le large chemin garde une orientation Nord-Ouest jusqu’au chalet
des Crosses.

(3) Continuer au milieu des alpages, sur le large chemin qui fait des lacets
dans une pente soutenue. Atteindre le Col des Crosses, au pied de la Petite
Jumelle, tour de calcaire à la forme caractéristique et située à l'Ouest.

(4) Poursuivre au Nord le chemin qui fait une boucle sur la droite à peu près
à plat, avec un couloir raide sur la gauche dénommé Tombeau des
Allemands. Arriver à proximité d’un chalet d’alpage tout en longueur.

(5) Ne pas gagner le chalet mais obliquer légèrement sur la droite pour emprunter un sentier qui s’élève sur une croupe gazonnée
raide. Le sentier vire ensuite franchement à droite. Suivre alors la ligne de crête au Sud-Est pour atteindre le sommet surmonté
d’une grande croix visible de loin.

(6) La descente s’effectue par le même chemin qu’à l’aller.

Practical information
Equipement et chaussures de randonnée indispensables. Eau à Taney, où l'on trouve également restauration, rafraîchissements et
possibilités d'hébergement. Pour la montée au sommet, compter entre 3 et 4 heures de marche, sans les arrêts.
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Carte nécessaire (au minimum celle qui accompagne la présente description). Une boussole n'a jamais alourdi un sac à dos...

Parking du Flon :
Le parking est payant : prendre un ticket à l'horodateur (carte bancaire acceptée). Tarif (juillet 2022) : 8 Francs Suisses pour une
durée forfaitaire de 24h00.

Variante :
Pour gagner Tanay, il est également possible d’emprunter la route goudronnée qui démarre à l’extrémité du parking (D/A) et que le
chemin croise (cf. ci-dessus). L'accès des véhicules en étant strictement réglementé, la route est très peu passante. Par la route ou
par le sentier, la montée est raide.

Randonnée effectuée six fois par l'auteur, la première le 11 juillet 1969, la dernière le 21 juillet 2013.

In the nearby area
En été, il est possible de se baigner dans le Lac de Tanay, à condition de supporter une température qui ne dépasse pas 15°… Le
lac peut d’ailleurs constituer un but de randonnée en soi, il est possible d’en faire le tour et il offre de multiples endroits propices à
un pique-nique (compter entre 3/4h et 1h d'ascension depuis le parking).

Le Grammont surplombe de près de 1800 mètres le Lac Léman : on y bénéficie donc d’un point de vue unique sur le lac et
l’embouchure du Rhône. De l’autre côté, panorama étendu sur les sommets du Chablais, les Dents du Midi, les Diablerets et, plus
loin, le massif du Grand Combin (Alpes Valaisannes).
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-le-grammont/-2

https://www.visorando.com/en/walk-le-grammont/-2
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




